
  

  BPJEPS  
Éducateur sportif, mention Activités équestres 

 Date de la formation : du 30 septembre 2019 au 26 juin 2020 (25 septembre 

2020 si rattrapage). 

 Déroulement : alternance entre le centre de formation (805 h)  

et un centre équestre (490 h) 

 Préparation aux évaluations des UC 1, UC 2, UC 3, UC 4a, UC 4b  

 Titulaire d’un Bac agricole : Equivalences UC 1, UC 2 
 

Les plus de la formation au LEAP Saint Cyran  

 Arrivée sur le marché du travail au 1er juillet 2020 si réussite au 1er passage 

 Une cavalerie polyvalente et de bon niveau réservée à la formation 

 Un minimum de 2 chevaux par jour à monter 

 Sorties en compétitions jeunes chevaux et amateurs CSO, HUNTER et 

CCE. 
 

Conditions particulières d’entrée en formation 

 Être titulaire d’un galop 7 ainsi qu’une Licence fédérale en cours de validité 

 Être titulaire d’un BAC 

 Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation ou bénéficier 

d’une équivalence (CEP3) 

 Réussir les tests de sélection  

 Être titulaire d’une attestation de formation en cours de validité (PSC1, 

SST…) 

 Disposer d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des 

activités équestres datant de moins de 3 mois 

 Coût de la formation : 7 400€ incluant  4 stages techniques (1 Dressage, 1 

CSO, 1 Cross, 1 travail à pied) et 3 engagements en concours (dont 2 CSO à  

ST CYRAN). 

Dates importantes 
 VETP et tests de sélection les 19 avril 2019 et 07 juin 2019 

 Préparation VETP possible : Stages du 11 au 22 février 2019 et du 08 au 19 

avril 2019 Prix 40€ /jour. Cavalerie fournie si nécessaire. 
 

 

 

LEAP SAINT CYRAN 

1 route de Châtillon 36700 SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 

Tel: 02 54 02 22 50   e-mail: st-cyran-du-jambot@cneap.fr  

Site Internet : www.leapstcyran.fr     

Responsable Formation : Monsieur JANNOT  

Tél 06.30.73.74.50  e-mail : michael.jannot@cneap.fr 

facebook.com/LEAP-Saint-CYRAN-Officiel 

Organisme enregistré sous le n° 24 36 00 771 36 auprès de la Région Centre-Val de Loire 

Post BAC  

Une formation courte au cœur du milieu professionnel 

http://www.facebook.com/LEAP-Saint-CYRAN-Officiel

